MANUEL DE L’UTILISATEUR
LifeinaBox est un produit d’amour et de bonheur. Nous avons essayé de faire un appareil
aussi simple et parfait que possible. Et nous voulons continuellement améliorer nos
produits, donc si vous avez des commentaires ou des suggestions, n’hésitez pas à nous
contacter sur hello@lifeina.com.
Merci de lire attentivement ces instructions avant d’utiliser l’appareil.
QU’EST-CE QUE LIFEINABOX ?
LifeinaBox est un réfrigérateur miniature pour le transport et le stockage sécurisé des
médicaments fragiles. LifeinaBox a un contrôleur de température qui maintient la
température interne de LifeinaBox entre 2 et 8°C (36 et 46°F). LifeinaBox n’empêche pas la
congélation d’un médicament si la température ambiante tombe en dessous de 0°C (32°F).
CHARGEMENT DE LA BATTERIE
La batterie doit être complètement chargée avant
d’utiliser l’appareil pour la première fois :
1) Connectez LifeinaBox à une alimentation
électrique (1).
2) Faites glisser l’interrupteur O/I sous l’appareil en
position ON (2).
3) Appuyez rapidement deux fois sur le bouton situé
sur le côté de l’appareil pour l’éteindre complètement (3).
4) Laissez-le charger pendant deux heures.
UTILISATION DE LIFEINABOX
- Connectez LifeinaBox au secteur et chargez complètement la batterie (voir ci-dessus).
- Allumez LifeinaBox en appuyant une fois sur le bouton sur le côté de l’appareil.
- Attendez que LifeinaBox atteigne une température stable (environ 15 minutes).
- Placez vos médicaments à l’intérieur.
- Pour utiliser l’application Lifeina, téléchargez l’application et activez-la à proximité de votre
LifeinaBox.
Si vous utilisez LifeinaBox pour un médicament contenu dans des flacons en verre, nous vous
conseillons de les protéger contre les bris accidentels.
NOTES
- Si vous envisagez d’utiliser LifeinaBox chez vous, éteignez la batterie (située sous l’appareil)
afin qu’elle dure plus longtemps. Mais n’oubliez pas de la charger complètement avant de
partir en voyage
- Si vous souhaitez utiliser le mode batterie, glissez le commutateur O/I situé sous l’appareil
en position ON
Ne bloquez pas les fentes d’aération sur le côté et sous l’appareil
LifeinaBox est livré avec un connecteur 12V DC (pour la voiture) et un adaptateur secteur
110/240V (pour la maison). Des batteries supplémentaires Lifeina sont également
Lifeina SAS – 6 rue de Castellane, 75008 Paris, France – www.lifeina.com – RCS PARIS 824 808 356

disponibles en option. Le fait de modifier le câble d’alimentation ou d’utiliser un câble qui
n’était pas fourni avec LifeinaBox peut endommager l’appareil, mettre en péril l’efficacité de
votre médicament et annuler votre garantie.
UTILISER L’APP LIFEINA
Téléchargez l’application Lifeina sur votre smartphone (iOS). Pour les utilisateurs de Android,
ouvrez l’application Google Chrome sur votre téléphone et visitez www.lifeina.org.
1) Activez le Bluetooth sur votre smartphone.
2) Branchez LifeinaBox à une source d’alimentation.
3) Ouvrez l’application Lifeina sur votre smartphone, proche de votre LifeinaBox.
ENTRETIEN ET MAINTENANCE
• Ne laissez pas tomber l’appareil.
• Ne démontez pas l’appareil.
• Ne pliez pas les câbles d’alimentation.
• Les grilles de ventilation situées sous et sur les côtés de l’appareil ne doivent jamais être
bouchées ou recouvertes. Elles doivent permettre à l’air de circuler en toutes circonstances.
N’allumez pas LifeinaBox dans un espace confiné tel qu’un bagage ou un tiroir de bureau.
• LifeinaBox ne doit jamais être immergé dans un liquide ou être exposé à une humidité
excessive. Pour le nettoyer, utilisez un chiffon humidifié avec de l’eau et éventuellement du
savon doux et essuyez-le.
• Protégez l’appareil de l’humidité, des rayons directs du soleil et de la poussière.
LA GARANTIE QUALITÉ LIFEINA
Nous garantissons LifeinaBox pendant un an à compter de la date d’achat par le client.
Pendant cette période, Lifeina assure la réparation gratuite des défauts internes ou des
défauts éventuels de fabrication. Si vous rencontrez un problème avec votre LifeinaBox,
veuillez l’emballer soigneusement avant de l’envoyer à votre distributeur.
Malheureusement, notre garantie ne couvre ni les dommages causés par la chute ou les
impacts, ni les dommages causés par une mauvaise manipulation ou l’intervention d’un
tiers, ni les dommages liés à des catastrophes naturelles ou par l’eau.
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES
Dimensions :
220 (W) x 107 (D) x 110 (H) mm
Capacité :
180 x 65 x 40 mm (468 cm3)
Poids net :
1200 gm
Alimentation :
12V DC (voiture) ou 110-240V AC
Consommation moyenne : 25 watts max
Plage de température :
2°C à 8°C, +/- 1°C
Isolation :
mousse de polyuréthane sans CFC
Système :
technologie thermoélectrique avec ventilateur intérieur
Matériel :
ABS
Ces caractéristiques sont susceptibles de changer pour cause d’amélioration, sans préavis.
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